
L’histoire ne s’écrit pas, 

Elle se construit,

Ensemble…



Son organisation.

2006: Création de l’entreprise

2011: Création d’Atis Nebest Angola

2012: Création d’Atis Congo

2013: Création d’AWG, Atis

Worldwide Gabon

2017: le CA du groupe: 40 millions €.



En 2012: 

Obtention de l’agrément IRATA

(Industrial Rope Access Trade 

Association)

En 2013:

Obtention de l’agrément MASE

(Manuel   d’Amélioration Sécurité  

environnement des Entreprises).

En 2014: 

Obtention de l’agrément DPMC

(Développement et Promotion des 

Métiers sur Cordes)

L’entreprise est créée en 2006.

En 2015: 

Obtention de l’agrément 

INRS permettant de réaliser 

les formations SST



Dès la promulgation du décret

d’application relatif à la réforme de la

formation professionnelle entrant en

vigueur au 1er janvier 2017, ATIS

prend la décision dès juillet 2015 de se

tourner vers l’agrément ISO 9001 et

LRQA pour ainsi répondre aux

exigences de cette nouvelle norme.

En 2016 ATIS maintient l’ensemble de 

ses agréments. 

Mais ce n’est pas tout…

ATIS est certifiée ISO 9001 en 

mai 2016



ATIS a créé son département formation 

fin 2012, pour être opérationnel début 

2013.
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L’exercice comptable débutant au 1/10 de l’année

n et se concluant au 30/09 de l’année n+1.



Ils nous font confiance:

Ce sont des 

agences d’interim, 

des majors du 

secteur du BTP et 

de l’oil and gas, des 

entreprises de 

travaux en hauteur, 

des indépendants, 

des particuliers… 

ils représentent 

60% de notre CA.
Ce sont des 

stagiaires issus des 

acteurs de 

l’insertion, des 

agences Pole 

Emploi, des 

Régions… ils 

représentent 40% 

de notre CA.



2018, l’histoire va continuer à se 

construire, grâce à vous, par:

- Des projets et des partenariats de 

qualité

- Notre volonté de toujours progresser 

dans nos pratiques, pour vous 

apporter le meilleur service et la 

meilleure solution

- Une équipe compétente à tous les 

niveaux de la chaîne 

- Une équipe, solidaire,   impliquée     

et volontaire

MERCI, à chacun d’entre vous, 

pour votre confiance et votre 

fidélité.



Les solutions ATIS:

Formation liée à la prévention des risques:
Formation S.S.T et M.A.C

Formation Prévention des Risques 

Formation rédaction du plan de prévention 

Formation rédaction procédure de secours

Protection contre les chutes de hauteur:
Formation EPI niveau 1 

Formation EPI niveau 2 

Formation EPI niveau 3

Formation confiné

Formation contrôle et suivi des EPI

Formation sauvetage

Formation levage

Formation pose de filets

CQP cordiste 
Formation CQP 1 

Formation CQP 2

Formation CQP 3

Pour les candidats à l’expatriation 

et à l’Industrie
Formation IRATA Level 1 

Formation IRATA Level 2

Formation IRATA Level 3

Management et Communication:
Formation management 

Formation communication interpersonnelle

Formation cohésion d'équipe

Formation milieu confiné

Formation gestion opérationnelle du chantier

Besoin:
D’une formation spécifique à un chantier, sur site ou 

en nos locaux?

D’être accompagné dans la rédaction de votre 

Document Unique?

D’être accompagné dans vos analyses de risques?



Audace
Vous clients, avez besoin de pouvoir compter sur des partenaires

opportunistes, dont les entités ont un circuit de décision court, pour vous

apporter une réponse adaptée à l’évolution rapide du marché, car la qualité à

cultiver pour innover, c’est l’audace.

NOS VALEURS

Intelligence
La connaissance de vos marchés mène à des solutions nouvelles.

L’efficience et l’efficacité sont toujours nécessaires pour travailler ‘de

manière plus intelligente.

Les femmes et les hommes

d’ATIS
Polyculturels, riches de leurs différences, avec des

expériences professionnelles sur des secteurs d’activités

complémentaires : ces atouts offrent à nos personnels la

nécessaire flexibilité indispensable à l’adaptabilité que

demandent nos clients.

Solidarité
La solidarité ne se décrète pas, elle se construit, au quotidien. En

interne comme en externe, elle se vit. C’est certainement pour

cela que celles et ceux qui composent l’entreprise y développent un

sentiment d’appartenance fort par la valorisation des femmes et des

hommes et de leurs compétences qui apporte cette capacité à

chacun à se dépasser et donc à être plus enclin à se tourner

naturellement vers les autres.

Technicité
Depuis 25 années dans les domaines variés de l’aéronautique, de l’énergie en

passant par l’industrie et le bâtiment, ATIS SAS est au fait des contraintes, des

enjeux des différents secteurs d’activité comme la production, l’exploitation, la

maintenance et la sécurité. Cette expertise permet à ATIS SAS de vous

apporter un réponse à la fois, de professionnel au professionnel que vous êtes

et personnalisée à votre environnement, vos contraintes et vos enjeux.



Contactez Stéphanie au 04.42.02.61.50

www.atisworldwideformation.com

Besoin d’un renseignement? 

Retrouvez toutes les informations sur 

notre site internet

http://www.atisworldwideformation.com/

